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KÉVIN THÉRAUD
ET JONATHAN GOFFÉ
Ils se mouillent pour le port nord !
économique ainsi que les dynamiques de la
région, de la ville et de l’Europe, les spécificités
de ce lieu peuvent devenir des forces de
développement », affirment Kévin et Jonathan,
qui réfléchissent depuis cinq ans à des moyens
innovants pour valoriser et réutiliser ce
patrimoine industriel.

évènements culturels et même, pourquoi pas,
création de chambres d'hôtes dans les grues !
« Cela existe dans le port d'Harlingen à
Amsterdam et ça fonctionne très bien », lancent
Kévin et Jonathan. Des Pays-Bas au port nord,
il n'y a qu'un pas !
Karine Dupont

En totale immersion

Kévin Théraud, architecte, et Jonathan
Goffé, ingénieur Arts et Métiers, croient
en la renaissance et la reconversion du
port nord. Ils sont les articulateurs d'un
projet qui consiste à relancer des
activités pluridisciplinaires sur le site
tout en conservant et valorisant le
patrimoine industriel présent.
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Et si le site en friche industrielle devenait un
levier territorial de croissance ? Kévin et
Jonathan, en tout cas, y croient ! Depuis 2012, ils
ont posé leurs bagages sur l'ancienne zone
portuaire nord de Chalon, imaginant un projet
mêlant recherche, formation, innovation et
développement économique. « L'idée est
d'implanter des activités pluridisciplinaires sur
le site (commerces, associations, entreprises,
habitat, industrie, recherche universitaire,
projets culturels, touristiques...), d'en faire un
lieu de convivialité et de brassage. Notre objectif
n'est pas de développer un équipement mais le
territoire sur lequel il se trouve », insistent-ils.
Ils ambitionnent vraiment de redonner au lieu sa
vocation initiale : un endroit de transfert,
d'interface, de mouvement. « Le patrimoine
industriel du port nord de Chalon est unique en
France, car les outils y sont encore en état de
fonctionnement. On souhaite tirer profit de la
singularité du site pour impulser un projet
capable de dynamiser un élément identitaire fort
de la ville », assure l'ambitieux binôme.

Kévin et Jonathan mangent, travaillent et rêvent
Port Nord ! L'architecte et l'ingénieur ont installé
une permanence sur place, afin d'assurer la veille
du site, sur lequel ils ont d'ailleurs également
installé le bureau de leur association :
PORTNORD. Le duo de trentenaires hérite d'une
longue réflexion sur ce site, qui est depuis
presque 15 ans le terrain d'études et
d'expériences pédagogiques. En partenariat avec
l’école d’architecture de Paris-La Villette, ils
accueillent notamment des stagiaires à l’année,
ainsi que de réguliers Workshops.

QUI SONT-ILS ?

Les jeunes diplômés souhaitent maintenant faire
basculer le projet dans une phase plus concrète.
« Nous voulons créer un nouveau quartier de
ville, où cohabitent et interagissent différents
usages », explique l'architecte. Ceci passe
forcément par une mise en réseau et une
concertation entre tous les acteurs du territoire
(institutionnels, culturels, universitaires,
économiques). « Dans un premier temps, nous
avons souhaité réunir les différents acteurs
impliqués sur le site (Ville de Chalon, Grand
Chalon, Voies Navigables de France, Chambre
de Commerce et d’Industrie) afin de mettre en
commun les attentes, besoins, contraintes… de
chacun. Dans un second temps, il s'agit
d'effectuer une étude fine du territoire, en
analysant à la fois ses besoins et ses potentiels »,
précise l'ingénieur.

KEVIN THÉRAUD
Architecte HMONP, diplômé de l’École Nationale supérieure
d’Architecture Paris la Villette. Son projet de mémoire de
diplôme ainsi que celui concernant l’habilitation à la maîtrise
d’œuvre portent sur le territoire de Chalon-sur-Saône. Ses
questionnements l’ont amené à envisager un ensemble de
possibles pour le développement du territoire de Chalon et plus
particulièrement celui du port nord. Ses expériences passées
dans la construction bioclimatique, en lien avec des choix de
matériaux proches des lieux de réalisation des projets, l’ont
naturellement amené à questionner les dynamiques de
cohérence sur les projets de plus grande ampleur.

Une vraie dynamique territoriale
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- Le Laboratoire EURopéen de Robotique Emotive et
Ritacalfoul sont deux associations également présentes au
port nord. Elles se sont implantées en 2012 juste avant la
fermeture du port et ont assuré la continuité de l’activité.
- Le collectif La Méandre, installé sur le site, contribue aussi
par ses projets artistiques à redonner vie à la zone portuaire.
- L'Espace des Arts, qui bénéficie actuellement d'une
rénovation, délocalise pendant deux ans une partie de sa
programmation au port nord : le Théâtre du Port Nord a été
inauguré en grande pompe le 24 septembre 2016.
- Chaque été, le festival Chalon dans la rue programme
plusieurs spectacles sur le site du port nord.

Entrer dans une phase concrète

Une opportunité pour Chalon
Situé à 800 mètres du centre-ville, le site est
considéré comme l’extension naturelle de la ville
en bord de Saône et représente un levier
important pour accompagner et accroître
l’attractivité du territoire. « Intégrant le contexte

UNE ÉMULATION CULTURELLE

La mutation du port nord est engagée. Les lignes
directrices d'un projet cohérent de territoire ont
été posées. Et le champ des possibles est infini
pour le site... Entreprises, restaurant, pôle
universitaire, location d'espaces de travail
(ateliers, bureaux), activités fluviales,

JONATHAN GOFFÉ
Ingénieur Arts et Métiers et doctorant en Génie industriel.
Après une formation d’ingénieur généraliste, ses préoccupations l’orientent vers l’aide au développement lors de son
master en gestion de projet (à Montréal) puis vers l’efficacité
énergétique dans l’industrie avec un doctorat en énergétique.
Ces problématiques très spécifiques le poussent ensuite à
élargir ces questionnements sur des projets de plus grandes
échelles, notamment ceux qui concernent le territoire, la
gestion des ressources et les méthodes de projets.
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